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L'Indre-et-Loire s'en tire bien
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Les archers tirent sur des silhouettes animalières, parfois très… étonnantes. - (Photo cor. NR, Ludovic Dupraz)
Les Tourangeaux ont glané plusieurs accessits, ce qui n’était pas forcément attendu dans une compétition 
parfaitement organisée par la CAVL Montlouis. (...)
Trente huit titres  décernés, un peu moins de 600 archers présents dont 16  étrangers invités par la Fédération 
Française, une météo complaisante, tout était réuni dans l'écrin de verdure du domaine de Cangé (37) pour que la 
fête de l'arc 3D soit réussie.

La déception de Mercier

Succès confirmé par Philippe Bouclé, président de la Fédération Française de tir à l'arc : « la discipline du 3D c'est 
aujourd'hui 20  % de nos 76.000 licenciés, c'est devenu un sport à part entière avec ses champions reconnus de 
haut niveau, d'ailleurs la Tourangelle Chantal Porte en est le parfait exemple. »
Propos soutenus par Michel Daumat, président du 3D : « Pour résumer tout cela il faut savoir que la France est 
championne du monde par équipes en filles et en garçons c'est dire que nous représentons bien notre pays. »
Débutée samedi matin dès 8 h sonnantes, la compétition s'est déroulée dans la convivialité et le plus grand respect. 
Les derniers résultats sont tombés vers 17  h dimanche soir. Un instant de tension particulier pour l'équipe du 
président chargé de l'organisation, Dominique Porte : « Même si ces championnats ne sont pas qualificatifs pour 
toute autre compétition internationale, chacun est impatient de connaître sa performance, ce sont avant tout des 
compétiteurs. »
A signaler les bons résultats du Loiret et les titres de Véronique Grimault, J.-J. Boisbeau et Lacroix. Quelques 
clubs sont cités plusieurs fois au palmarès : les Isériens d'Eybens, Miramas où la famille Paunet place Joan le fils, 
et la maman Régine sur la 3e place du podium alors que le papa Bernard monte sur la plus haute marche ! Pour 
l'Indre-et-Loire, l'exploit est venu de Nadia Bouilly (Cléré-les-Pins) qui termine seconde et vice-championne de 
France, un exploit qu'a failli réaliser  Florian Mercier. Le jeune sociétaire montlouisien, second pour la troisième 
fois consécutive, est conscient d'être passé encore très prêt, un jugement erroné de pointage lui a, semble-t-il, coûté 
le titre. On notera aussi la 3e place de la très sûre Ève Gemarin ( Montlouis). A l'arrivée, un résultat plutôt sympa 
pour l'Indre-et-Loire qui s'en tire plutôt bien dans ce week-end à rallonge.
Les qualificatifs pour la prochaine coupe du monde qui se déroulera en octobre prochain en Sardaigne sont 
programmés pour septembre dans la région de Mende. Chantal Porte y sera présente, Chantal qui regrettait 
amèrement de ne pouvoir participer à l'organisation tourangelle. Mais la CAVL a assuré et c'est l'essentiel.
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